
LIJIANG

SHANGRI LA

SHAZI
XIZHOU

KUNMING

CHINA
ROADS

CIRCUIT GOLF AU YUNNAN
CIRCUIT 12 JOURS / 11 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Nous vous présentons ici un 
circuit golf au Yunnan qui vous 
permettra de combiner la dé-
couverte culturelle du Yunnan 
avec les plus beaux parcours 
de golf de la province. Nous 

pourrons bien sûr rajouter des 
parcours de golf au cours du 
séjour ainsi que bien d’autres 
destinations afin de combler 
vos attentes concernant la 
pratique de votre swing et 

la découverte de cette belle 
province.



JOUR 1 - Arrivée à Kunming

Accueil par votre guide à votre arrivée à l’aéroport de Kunming. Transfert et installa-
tion à l’hôtel Grand Park 5*. Découverte à pied du temple Yuantong, et du quartier du 
lac d’émeraude, populaire pour les locaux. Dîner libre.

JOUR 2 - Kunming

Matinée de golf au Sunshine Golf (18 trous). Déjeuner inclut au Club House. Après-mi-
di de visite du site des montagnes de l’Ouest à Kunming, ensemble d’oratoires taoïstes 
offrant de belles vues sur le lac Dianchi et Kunming. Dîner libre. Nuit à l‘hôtel Grand 
Park 5*

JOUR 3 - Kunming

Journée de visite du site de la forêt de pierre, où vous pourrez vous balader sur les 
sentiers les moins fréquentés du site. Sur le chemin du retour à Kunming, découverte 
de l’agréable temple d’Or, sur les hauteurs de Kunming. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Grand 
Park 5*.

JOUR 4 - Kunming

Route vers le Lake View Golf pour un nouveau parcours 18 trous. Déjeuner au Club 
House. Retour à Kunming et temps libre. Très beau spectacle de chants de de danses 
de minorités du Yunnan en soirée (20h00-21h40).

JOUR 5 - Kunming – Dali - Xizhou

Transfert à l’aéroport de Kunming pour le vol matinal vers Dali. Promenade à travers 
la vieille ville de Dali, et découverte du temple des 3 pagodes. Continuation vers le 
village de minorité Bai de Zhoucheng. Découverte notamment d’ateliers de fabrique 
du tissu Batik, spécialité locale, et du marché de l’après-midi. Continuation pour le 
village de Xizhou. Installation au superbe hôtel de charme dans une belle demeure 
traditionnelle locale (Linden Center). Dîner libre.

JOUR 6 - Xizhou 

Transfert au Stone Mountain Golf de Dali pour une matinée sur un parcours superbe 
de qualités et difficultés. Déjeuner au Club House. L’après-midi, vous pourrez effectuer 
une balade à vélo dans les environs de Xizhou, jusqu’au lac Erhai, sinon la passez 
tranquillement à votre hôtel pour apprécier son cadre, confort et services. Dîner libre. 
Nuit au Linden Center.

JOUR 7 - Xizhou – Shaxi

Visite du marché du matin de Xizhou non loin de votre hôtel. Route ensuite vers Shaxi. 
Déjeuner libre en cours de route. Dans l’après-midi, découverte des Montagnes de 
Shibao, superbe ensemble de sculptures bouddhistes gravées dans la roche et de 
temples très zen. Après la visite, descente possible à pied par un petit sentier menant 
jusqu’à la vieille ville de Shaxi, sinon en véhicule. 
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noms données à titre indicatif 

KUNMING
Grand Park *****

XIZHOU
Linden Center

SHANGRI LA 
MGallery Songtsam Retreat ****



Hébergement au cœur de la vieille ville de Shaxi dans un ancien caravansérail super-
bement réaménagé avec tout le confort nécessaire, ayant autrefois servis à héberger 
les commerçants empruntant la grande route des caravanes du thé et des chevaux 
dont Shaxi fût l’un des grands centres d’échanges commerciaux. Dîner libre.

JOUR 8 - Shaxi - Lijiang

Route dans la matinée vers la grande vallée de Lijiang. Installation à l’hôtel de charme 
Zen Garden, situé sur la colline du Lion, avec de superbes vues plongeante sur Lijiang. 
Après-midi de balade à travers la vieille ville de Lijiang, classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Dîner libre.

JOUR 9 - Lijiang 

Matinée de golf au «Jade Dragon Mountain Golf», l’un sinon le plus haut parcours 
du monde. Déjeuner au Club House. Après-midi de balade dans les villages Naxi de 
Baisha et Yuhu. Dîner libre. Nuit à Lijiang.

JOUR 10 - Lijiang – Shangri La

Route vers la région tibétaine de Shangri La. Arrêt en chemin au village de Shigu, 
marquant la première courbe du fleuve Yangtsé, ainsi qu’aux Gorges du Saut du Tigre, 
parmi les plus profondes au monde. Installation au bel hôtel de charme tibétain MGal-
lery Songtsam Retreat 4*. Dîner libre.

JOUR 11 - Shangri La 

Visite à pied depuis votre hôtel du grand monastère tibétain de Shangri La. Balade à 
travers la vieille ville de Shangri la, déjeuner libre. Après-midi de vélo (véhicule reste 
à disposition) des villages tibétains autour du lac saisonnier de Napa. Découverte de 
l’habitat traditionnel tibétain. Dîner libre. Nuit au MGallery Songtsam Retreat 4*

JOUR 12 - Shangri La – Kunming

Transfert à l’aéroport de Shangri La pour le vol en début de matinée vers Kunming. 
Continuation sur le vol vers votre prochaine destination. Fin de nos services.
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Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge le pays...



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong
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Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

China Roads 
 

219 Chuncheng Road
Kunming, Yunnan, Chine

voyages.chine@gmail.com 

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


